académie

esthétique et fonction
Pour que la fonction et l’esthétique soient enfin réunis
22 - 23 novembre 2018
01 - 02 février 2019
29 - 30 mars 2019
14 - 15 juin 2019

AGENDA DE LA FORMATION

Nom : ................................................................................ Prénom : .........................................................................................
Adresse de facturation : ...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
Ville : ........................................................................................................................... Code Postal : .........................................
Tél. cabinet : ......................................................................Tél. portable : ................................................................................
Courriel : .....................................................................................................................................................................................
Les confirmations d’inscription se feront uniquement par e-mail.

Je joins 4 chèques de 1 490€ (un encaissement de 25 % à l’inscription + 3 chèques de 1 490€)
Je joins 10 chèques de 596 € (un encaissement de 25% à l’inscription + 8 chèques de 596 €)
Je joins un chèque de 1 490 € (encaissé à réception) et un chèque du solde (soit 4 470€) encaissé 2 mois
avant le début de la formation.
		
J’ai lu et accepte les conditions générales d’inscription précisées ci-dessous.

Conditions générales d’inscription
Pour chaque formation, le nombre de places est limité à 32
participants.
Pour validation de l’inscription, le bulletin d’inscription dûment rempli
à l’ordre de l’Académie Esthétique et Fonction doit être adressé
accompagné des règlements, par courrier, à l’adresse suivante :
Continuum, 9, avenue Henri Malacrida 13100 Aix en Provence
Annulation
A compter de la date de signature du présent bulletin d’inscription,
le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe
l’Académie Esthétique et Fonction par lettre recommandée avec
accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée
par l’Académie.
En cas annulation de la part du participant, des indemnités
compensatrices seront retenues comme suit :
- aucune retenue si annulation communiquée 3 mois avant le premier
cours
- 20% du montant total de la formation, si annulation communiquée
moins de 3 mois avant le premier cours
- 50 % du montant total de la formation, si annulation communiquée
moins de 2 mois avant le premier cours
- 100% si annulation communiquée moins d’un moins avant le début
de la formation.

Toute formation commencée est due dans son intégralité.
En cas d’annulation de la part de l’Académie, les frais de participation
seront remboursés, au prorata des cours annulés.
Droits à l’image
Le participant déclare avoir pris connaissance des dispositions de
l’article 9 du code civil relatif au respect à la vie privée ainsi que de
la jurisprudence y afférente et en conséquence de quoi, il consent
expressément à ce qu’un enregistrement audiovisuel ou des photos
de sa personne ainsi que des co-participants qui y ont eux même
consentis soit réalisé par les soins de l’établissement formateur
à des fins publi-promotionelles et commerciales. Cette captation
pourra notamment faire l'objet d'une diffusion commerciale sur le
site internet du formateur ainsi que d'une captation d'image sur
tous supports (papiers, plaquettes, DVD, projection numérique ou
analogiques, iPad, etc...) à des fins commerciales.
Lieu de formation
CONTINUUM
9, avenue Henri Malacrida
13100 Aix-en-Provence
Contact
Nathalie NEGRELLO
nathalie.negrello@aixcontinuum.com
06 10 37 86 88

Date : ......................................
Signature et cachet professionnel :

www.acaef.eu

